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À mi-parcours de la période (2015-2030) de l’Objectif de 

Développement Durable (ODD) et alors que la pandémie de 

COVID-19 remet en lumière les forces et les faiblesses du 

système de santé mondial, il est opportun de réfléchir sur le 

rôle des Initiatives pour la santé mondiale. Comment, en 

particulier, ces initiatives peuvent-elles le plus efficacement 

accélérer les progrès menés par les pays sur la voie de la 

Couverture Santé Universelle (CSU) et développer les 

capacités nécessaires pour relever les défis collectifs dans le 

domaine de la santé ? 

Le processus baptisé ‘Avenir des initiatives pour la santé 

mondiale’ (Future of Global Health Initiatives, FGHI) regroupe 

divers acteurs issus de gouvernements de pays à revenu élevé, 

intermédiaire et faible, d'organisations mondiales et 

régionales de santé, d’instituts de recherche et de la société 

civile, afin d'étudier les rôles et les responsabilités des 

Initiatives pour la santé mondiale. L’objectif du processus est 

de formuler des recommandations spécifiques pour des 

dispositions plus efficientes, efficaces et équitables et de 

favoriser une action collective afin de définir un écosystème 

mondial d’Initiatives pour la santé mondiale qui réponde aux 

objectifs jusqu’en 2030 et au-delà.  

Ce processus cherchera à assurer l’utilisation la plus efficace 

des ressources disponibles conformément à l’agenda des ODD 

dans un écosystème mondial d’Initiatives pour la santé mondiale redéfini, correspondant aux besoins des pays. 

Ce faisant, il fera en sorte que les Initiatives pour la santé mondiale valorisent leur potentiel pour améliorer la 

qualité et l’équité dans le domaine de la santé et maximiser leurs impacts sanitaires globaux grâce à des 

systèmes de santé plus solides et plus résilients, tout en créant un cadre plus coordonné, synchronisé et 

ouvert pour recueillir et fournir des fonds. Le processus ne mettra pas l’accent sur l’obtention de nouveaux 

engagements financiers, l'établissement de nouveaux mécanismes ou fonds ‘verticaux’, ni sur la reproduction 

de mécanismes existants pour la coordination au niveau national comme le Plan d’action mondial pour 

permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous.  

Pourquoi est-ce nécessaire ?  

Au cours des deux dernières décennies, les Initiatives pour la santé mondiale ont permis des avancées 

considérables, à l'échelle mondiale, dans la protection des vies et l’amélioration de la santé des personnes, 

avec notamment des progrès significatifs dans la lutte contre certaines maladies comme la poliomyélite, le 

paludisme et le VIH/sida, l’amélioration de la survie de la mère et de l’enfant et l’augmentation des 

bénéficiaires d’interventions spécifiques comme les vaccinations. Cependant, l’on s’accorde de plus en plus à 

reconnaître qu’une plus grande attention doit être portée à la structure et la coordination systémiques 

globales des Initiatives pour la santé mondiale afin de mieux aligner les investissements sur l’Agenda 2030. 

Plusieurs raisons expliquent ce constat : 

Le terme initiatives pour la santé 

mondiale est utilisé pour désigner les 

organisations qui intègrent les efforts de 

parties prenantes à travers le monde 

pour mobiliser et débloquer des fonds en 

vue de relever les défis en matière de 

santé. Elles le font en soutenant la mise 

en œuvre de programmes de santé dans 

les pays à faible revenu et à revenu 

intermédiaire.  

Depuis 2000, le nombre et la diversité des 

initiatives pour la santé mondiale ont 

considérablement augmenté. Elles 

comprennent désormais des institutions 

comme le Fonds mondial de lutte contre 

le sida, la tuberculose et le paludisme 

(FMSTP), l’Alliance du Vaccin GAVI et le 

Mécanisme mondial de financement 

(GFF). À elles toutes, les Initiatives pour la 

santé mondiale ont des dépenses 

annuelles supérieures à 6 milliards d’USD 

et jouent un rôle important pour 

façonner la santé mondiale. 



• Des changements épidémiologiques et démographiques significatifs – notamment le vieillissement des 

populations et le poids croissant des maladies non transmissibles et des problèmes de santé mentale, 

les risques croissants que représentent la dégradation de l’environnement, le changement climatique 

et les nouvelles épidémies ainsi que les inégalités persistantes dans le domaine de la santé et de la 

couverture sanitaire. 

• Des évolutions politiques et économiques qui compliquent la mobilisation de ressources 

internationales et rendent plus importante que jamais l'utilisation efficace des ressources disponibles. 

• Le caractère évolutif de l’architecture de la santé mondiale au sens large, avec l’émergence de 

nouveaux acteurs et initiatives et le rôle de plus en plus prépondérant des organismes régionaux.  

• La nécessité de remédier aux déséquilibres de pouvoir dans l'établissement des priorités et la prise de 

décision dans le domaine de la santé mondiale et de veiller à ce que les pays soient aux commandes. 

• Les inefficacités résultant de la fragmentation des initiatives pour la santé mondiale et de leurs 

procédures de fonctionnement et de financement. 

• Le besoin d’assurer un ordre de priorité et une coordination suffisante des investissements destinés au 

renforcement des systèmes de santé pour une couverture sanitaire universelle. 

En déployant un effort concerté pour accroître l’efficience, l’efficacité et l’équité de l’écosystème des 

Initiatives pour la santé mondiale, le processus de l’Avenir des Initiatives pour la santé mondiale contribuera à 

élargir les efforts visant à maximiser les bénéfices pour la santé publique des investissements extérieurs et 

nationaux dans le secteur de la santé, augmentera et élargira la palette d’investissements dans les biens 

publics mondiaux et améliorera la durabilité et l’équité des systèmes de santé à tous les niveaux.  

Étapes à venir 

Sur la base des contributions d’une coalition de multiples partenaires comprenant des représentants des 

gouvernements de différents pays, au nombre desquels figurent le Kenya, la Norvège, le Japon, le Royaume-

Uni, le Canada, l’Indonésie, le Ghana, la Zambie, l’Ouganda, l'Éthiopie, le Rwanda et le Nigeria, ce processus a 

été officiellement initié à l’été 2022 et devrait se poursuivre tout au long de 2023. Il s’attachera surtout à 

réunir des parties prenantes essentielles en vue de faire des recommandations fondées sur une vision 

partagée des bénéfices que pourraient apporter des dispositions plus efficaces, efficientes et équitables des 

Initiatives pour la santé mondiale, et à déterminer comment toutes les parties impliquées peuvent utiliser les 

outils à leur disposition pour concrétiser cette démarche. 

Il est prévu qu’un processus de recherche et de collecte de données débutera au troisième trimestre 2022, 

conduisant à un processus de dialogue pour affiner les options et les recommandations, qui devrait durer 

jusqu’aux premiers mois de l’année 2023. Le processus utilisera des plateformes clés telles que l’Assemblée 

mondiale de la santé, la présidence japonaise du G7 et la Réunion de haut niveau de l’ONU sur la CSU, afin de 

partager des recommandations et de former une coalition autour des réformes identifiées. 

Une structure de gouvernance allégée dotée d’un Groupe de pilotage composé de représentants de 

gouvernements et de la société civile sera constituée pour diriger un processus ouvert et inclusif. Un 

secrétariat restreint sera par ailleurs mis en place. Une Équipe spéciale de recherche et d’apprentissage sera 

également créée pour veiller à ce que le processus s’inspire des enseignements acquis lors des précédents 

efforts de réforme et soit axé sur l’expérience et les besoins des pays. Ceci impliquera de tirer les leçons 

d’autres efforts d’alignement en cours ou récents, tels que le Plan d’action mondial pour la réalisation de 

l’ODD3, le Groupe de travail sur l’alignement du GFF et le travail du Partenariat international pour la santé et 

des initiatives connexes. 

Le processus étudiera activement les interfaces, la collaboration et les complémentarités entre les Initiatives 

pour la santé mondiale et d’autres organisations mondiales de santé essentielles qui jouent un rôle majeur 

dans le renforcement des systèmes de santé, en particulier l’OMS, les agences de santé de l’ONU et les 

banques multilatérales de développement. Il étudiera également l’interface entre les Initiatives pour la santé 

mondiale et la définition efficace des priorités pour le développement de produits et l’innovation et établira un 

lien avec les partenariats mondiaux existants comme la CSU2030.  



Modes d’engagement 

Canal Opportunité 

En tant que 
membre d’un 
Groupe de 
parties 
prenantes 

Les groupes de parties prenantes représentant des partenaires de financement internationaux, des 
partenaires de financement nationaux, la société civile, des organisations de santé mondiales et régionales 
et des chercheurs/experts universitaires, seront ouverts aux parties concernées souhaitant s’engager 
activement dans le processus. 

En tant que 
membre du 
Groupe de 
pilotage 

Un petit nombre de représentants de partenaires de financement nationaux et internationaux et de la 
société civile seront invités par deux Co-présidents à constituer un Groupe de pilotage dont le but sera de 
superviser et de piloter au jour le jour les progrès. 

Par la 
participation au 
Groupe de 
référence  

À des moments clés du processus, le Groupe de pilotage formera un Groupe de référence composé de 
certains représentants des cinq groupes de parties prenantes afin de créer un espace de débat et de donner 
des conseils et des orientations au Groupe de pilotage. La participation au Groupe de référence sera 
décidée au cas par cas en fonction du sujet à débattre. 

En tant que 
membre d’une 
Équipe spéciale 

Des Équipes spéciales traitant de questions spécifiques seront ouvertes aux représentants de tous les 
groupes de parties prenantes qui s’intéressent à un domaine particulier dans lequel ils ont une expertise et 
qui sont à même de contribuer activement à une partie du travail, par exemple en développant et en 
fournissant un programme de recherche adapté. 

Les parties intéressées sont invitées à prendre contact avec Wellcome Trust pour plus d’informations sur la 

manière de s’engager. Elles sont priées de contacter Clare Battle (c.battle@wellcome.org). 
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